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Chez Proximus, notre mission, nos 
valeurs d’entreprise (Collaboration, 
Agilité et Responsabilité), 
notre Charte de gouvernance 
d’entreprise, notre Code de 
conduite, notre Compliance Office 
et nos Policies sont à la base de 
notre engagement en matière de 
responsabilité sociétale d’entreprise 
(RSE). De surcroît, nous avons 
défini notre stratégie d’entreprise 
de manière à assurer une 
croissance durable.

Notre structure interne de 
gouvernance et de reporting en 
matière de RSE s’articule autour de 
trois entités : le Comité de direction, 

l’équipe RSE et des représentants 
de chaque Business Unit chargés 
de mettre en œuvre nos plans 
d’action.

Vu les liens étroits qui l’unissent 
à nos clients résidentiels, l’équipe 
RSE a rejoint, en 2014, la division 
Marketing & Communication 
de la Consumer Business 
Unit. Elle conserve toutefois 
un rôle transversal au sein de 
l’organisation. Le Manager RSE fait 
régulièrement rapport au Comité 
de direction par l’intermédiaire du 
Chief Corporate Affairs Officer.
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Stratégie gouvernance 

Notre stratégie en matière de RSE a pour but de créer de la valeur partagée pour notre entreprise et nos parties 
prenantes. Dans toutes nos activités, nous entendons contribuer activement au progrès social, technique et 
économique. 

Nos 3 piliers stratégiques
Notre stratégie en matière de 
RSE repose sur trois piliers : 
l’éducation, les communautés 
et l’environnement. Soucieux de 
l’intégrité de nos principes RSE, 
nous nous assurons que nos 
fournisseurs et sous-traitants 
appliquent également des 
standards RSE dans leurs propres 
activités.

Dans le domaine de l’éducation, 
nous visons à rendre nos 
technologies familières pour tous, 
afin que chacun puisse les utiliser 
simplement et en toute sécurité.

Nous mettons nos technologies 
au service des communautés et en 
particulier, des enfants malades 
et des personnes porteuses de 
handicap.

Notre contribution 
environnementale a pour ambition 
de réduire notre empreinte 
écologique et d’aider nos clients à 
faire de même. Nous encourageons 
également la collecte et le 
recyclage d’équipements obsolètes.

Safer Internet
& Web Expert 

pour les écoles

Bednet & Take off
pour les enfants malades  

de longue durée

Collecter & recycler 
pour les écoles et les clients

Smart Café
pour tous

Appareils accessibles
pour les personnes  

porteuses de handicap

Réduction de l’empreinte CO2

pour Proximus et les clients

Proximus Foundation
& Technobel

pour les jeunes demandeurs 
d’emploi

Recherche médicale
Produits “verts”

pour les clients business

Augmenter les standards RSE de nos fournisseurs et sous-traitants

Education Communautés Environnement
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Nos 
collaborateurs
Selon notre étude interne sur 
la mobilité et notre étude de 
satisfaction du personnel, 70 % 
des collaborateurs trouvent 
important que Proximus se fixe 
des objectifs ambitieux en matière 
de responsabilité sociétale. Notre 
site intranet informe tous les 
membres du personnel de nos 
projets et réalisations en matière 
de RSE et leur offre la possibilité de 
participer au débat en postant des 
commentaires.

Nos 
investisseurs
Via notre département Investor 
Relations, nous participons à des 
enquêtes d’agences de notation 
en matière d’investissements 
socialement responsables 
(ISR) et d’investissements liés à 
l’environnement, au social et à la 
gouvernance (ESG). Nous assistons 
régulièrement à des réunions avec 
plusieurs de ces agences.

Nos 
partenaires 
RSE
Au moins deux fois par an, nous 
rencontrons nos partenaires RSE 
pour faire le point sur nos projets 
communs et mieux comprendre les 
problématiques en jeu.

Nos 
fournisseurs
Un objectif important de notre 
département d’achat consiste 
à encourager nos fournisseurs 
à respecter, voire dépasser 
les normes légales dans leurs 
processus de fourniture de 
produits et services, grâce à 
l’intégration de principes d’ordre 
social, environnemental, éthique 
et durable. De même, nous 
encourageons nos fournisseurs à 
promouvoir les mêmes principes 
RSE avec leurs propres partenaires 
et fournisseurs.

Depuis 2010, nous utilisons une 
plateforme externe sur laquelle nos 
fournisseurs disposent d’un outil 
standardisé leur permettant de 
mesurer leur degré de conformité 
et d’éviter toute redondance. Sur 
cette plateforme, nos principaux 
fournisseurs et nos fournisseurs 

à haut risque remplissent un 
questionnaire d’auto-évaluation 
afin d’analyser et de valider leurs 
performances en matière de RSE.

Avec Deutsche Telekom, Orange, 
Verizon, TeliaSonera, France 
Telenor Telecom Group, Telecom 
Italia, KPN, Swisscom et Vodafone, 
Proximus fait partie de la JAC 
(“Joint Audit Cooperation”), qui 
mène des audits RSE sur site par 
l’intermédiaire de tiers. Les résultats 
sont communiqués aux membres 
de l’association.

Autorités
En 2014, notre département Public 
Affairs a organisé des sessions 
d’information pour les autorités 
locales dans lesquelles nos 
initiatives de formation RSE sont 
présentées.

Autres parties 
prenantes
Nous partageons nos meilleures 
pratiques en matière de RSE avec 
d’autres entreprises membres 
des réseaux Business & Society, 
Be.Face, ETNO et GSMA.
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communautés
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Marketing
responsable

Volontariat
des employés

Déploiement
responsable
du réseau

Solutions
écologiques pour
les clients Ressources 

humaines

Gouvernance 
d’entreprise et 
conformité

Inclusion 
numérique et 
accessibilité

Vie privée et 
usage sûr 
des produits

Efficacité 
énergétique/CO2

Champs électro-
magnétiques et santé

Gestion des
déchets

Assurer une 
éducation aux TIC

Satisfaction 
des clients

Concurrence
loyale

Stratégie gouvernance 

Déchets 
électroniques et 
recyclage des GSM
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Proximus a la 
responsabilité 

de former et de 
soutenir les utilisateurs 
de ses technologies, en 
particulier les jeunes 
et les seniors. Montrer 
l’exemple et rester en 
contact étroit avec ces 
groupes fait partie de 
notre mission.
Dominique Leroy
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Éducation

Chez Proximus, nous voulons rendre nos technologies TIC familières, pour que chacun puisse les utiliser 
simplement et en toute sécurité. Pour ce faire, nous développons, nous soutenons et nous nous associons à 
diverses initiatives de formation.

Utilisation sûre d’internet pour les enfants
En collaboration avec Child Focus, 
des volontaires de Microsoft et 
Proximus se rendent dans des 
classes de 5e et 6e primaire à 
travers le pays afin d’apprendre 
aux élèves à surfer en toute 
sécurité. Car si le web est un outil 
fantastique, il nécessite aussi 
prudence et vigilance. Or, les 
enseignants ne sont pas toujours 

formés en la matière. Expert en 
prévention, Child Focus dispense, 
chaque année, une formation à 
des volontaires de Proximus sur 
des thèmes tels que la création 
d’un mot de passe, la protection 
des données personnelles, la 
communication en ligne, les 
paramètres de confidentialité ou 
le cyber-harcèlement. L’initiative 

se veut un tremplin pour aider les 
écoles à aborder ces thèmes. Afin 
d’aider les enseignants participants 
à présenter cette thématique en 
classe, Child Focus a préparé un 
kit d’information contenant du 
matériel pédagogique destiné 
à guider les élèves et à en faire 
des internautes socialement 
responsables.

2011 2012 2013 2014

Nombre d’enfants formés 3600 14726 12456 10195
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Smart Café

Dans le cadre de cette initiative, 
nous dispensons, tout au long de 
l’année, une dizaine de modules de 
formation différents et entièrement 
gratuits. Où ? Dans nos points de 
vente d’une quinzaine de villes du 
pays. Nous organisons d’autres 
sessions à la demande du public 
ou d’associations et d’autorités 
communales. En 2014, ces 
sessions ont drainé plus de 3.150 
personnes.

www.proximus.be/formation

Web Experts

Lancé en 2011, le projet éducatif 
Web Experts encourage les 
jeunes à partager avec des seniors 
leurs connaissances en matière 
d’internet. Les enfants sont 
encouragés à soumettre leurs 
projets individuels et de groupe, 
conçus pour inculquer à leurs 
aînés les avantages d’internet, 
la manière de l’utiliser en toute 
sécurité, les plateformes de médias 
sociaux, les apps de navigation et 
de communication, etc. Un site web 
dédié met à disposition des enfants 
des kits de formation à télécharger. 
Chaque mois, un prix récompense 
les meilleurs projets individuels ou 
de groupe.

www.webexperts.be

Technobel

Partenariat public-privé fondé en 
2001 avec le Forem, Technobel 
est reconnu comme centre de 
compétence depuis 2003. Chaque 
année, il dispense plus de 100.000 
heures de formation TIC à des 
demandeurs d’emploi, des étudiants, 
des enseignants et des entreprises. 
En 2014, Technobel a formé 2.087 
personnes. Le pourcentage de 
réussite est élevé : après avoir suivi 
une formation qualificative chez 
Technobel, 70 % des demandeurs 
d’emploi trouvent du travail.

Algo-Bot, un système d’apprentissage 
de Technobel permettant d’apprendre 
les concepts fondamentaux du 
développement informatique basé sur 
un jeu, a remporté la deuxième place 
du “Serious Game Award” 2013 lors 
de la conférence “Games and Learning 
Alliance” en juillet 2014.

www.technobel.be

Outre les initiatives et partenariats 
susmentionnés, nous soutenons 
également Digidak et FIJ, deux 
associations de formation 
professionnelle, en leur fournissant 
une connectivité gratuite.

Proximus

Technobel

Digidak

FIJ
2012 2013 2014

0

2.000

6.000

4.000

8.000

10.000

12.000Formations pour 
plus de 11.000 
personnes soutenues 
directement ou 
indirectement en 
2014

Smart Café
Formations pour tous

Smart Café vous donne accès à
de nombreuses formations gratuites
et ouvertes à tout le monde!

Inscrivez-vous sur : 
www.proximus.be/formation

Formations pour tous
Smart Café
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Éducation

Points 
d’information 
multiservices
Une frange de plus en plus 
importante de la population vit 
sous le seuil de pauvreté. Les 
technologies de l’information et de 
la communication font désormais 
partie intégrante de notre vie 
quotidienne et professionnelle… 
Elles constituent un facteur 
d’inclusion sociale, ce qui nous a 
amenés à développer, avec notre 
partenaire Be.Face, un matériel 
d’information. Des sessions 
d’information sont intégrées dans 
les services de proximité que les 
administrations locales proposent 
aux populations défavorisées. 
Parmi ces informations figurent 
des conseils concernant les Packs 
les plus avantageux, l’utilisation du 
wi-fi au lieu de la 3G ou de la 4G, le 
contrôle des dépenses, etc.

Bright Future
Bright Future, un projet de 
mentorat mis sur pied avec notre 
partenaire Be.Face, est destiné aux 
étudiants talentueux et motivés 
issus de milieux défavorisés. Des 
volontaires au sein des entreprises 
participantes s’emploient à 
faciliter les premiers contacts 
de ces étudiants avec le milieu 
des entreprises. Ils leur mettent 
le pied à l’étrier et les aident à 
constituer un réseau professionnel 
et à franchir l’étape primordiale 
des premiers pas dans la carrière 
professionnelle.
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Communautés

Chez Proximus, nous voulons mettre nos technologies au service des communautés auxquelles elles seront le 
plus bénéfiques, en particulier les enfants malades et les personnes porteuses de handicap.

Connecter les enfants malades - Bednet et 
Take Off
Nous fournissons à Bednet et à 
Take Off un accès internet pour la 
visioconférence, afin de permettre aux 
enfants malades de longue durée de 
maintenir le contact social et scolaire 
avec leurs camarades de classe. 
Grâce à ces associations, plus de 325 
enfants ont poursuivi leur scolarité en 

2014. Plus de 90 % d’entre eux ont 
réussi leur année scolaire.

En 2014, Bednet a célébré son 10e 
anniversaire dans le cadre d’une 
session académique organisée à 
Proximus. Au cours des dix dernières 
années, Bednet est venu en aide à 

plus de 1.000 enfants. Un nombre 
appelé à augmenter à l’avenir, 
d’autant que le gouvernement 
flamand a reconnu le droit à 
l’apprentissage synchrone via internet.

www.bednet.be 
www.takeoff-asbl.be
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Soutenir les personnes  
porteuses de handicap
Nous avons continué à collaborer 
avec l’association Passe-Muraille, 
au sein de laquelle un panel de 
personnes porteuses de handicap 
teste l’accessibilité de nos nouveaux 
appareils. Selon le handicap, les 
appareils portent un pictogramme 
spécifique affiché dans les points 
de vente et sur notre site web. De 
plus, nous avons développé un filtre 
spécifique sur internet permettant 
d’identifier facilement les appareils 
les mieux adaptés à chaque type de 
handicap.

En 2014, nous avons étendu 
notre collaboration avec Passe-
Muraille, en réalisant un audit sur 
l’accessibilité de certains de nos 
points de vente pour les personnes 
porteuses de handicap. Nous 
avons par ailleurs dispensé à nos 
vendeurs une formation en vue de 
servir au mieux les personnes ayant 
des besoins spécifiques.

www.proximus.be/handicap 
www.passe-muraille.be

Nous avons renouvelé notre 
partenariat avec le Belgian 
Paralympic Committee, dont les 
athlètes continuent à briller sur la 
scène internationale.

www.paralympic.be

En 2014, nous avons de nouveau 
soutenu le défi CAP48 de la RTBF, 
une initiative de solidarité en 
faveur des personnes porteuses de 
handicap.

www.cap48.be

Recherche 
médicale
Nous avons soutenu 
techniquement et financièrement 
l’organisation du Télévie, une 
action de récolte de fonds pour la 
recherche contre le cancer.

www.televie.be

Sans-abri
Dans le cadre du plan hiver 2013-
2014, nous avons fourni des 
capacités d’accueil pour 50 sans-
abri dans l’un de nos bâtiments de 
Bruxelles. Ces personnes ont reçu 
chaque jour un lit, un repas chaud, 
un petit-déjeuner ainsi qu’une 
assistance médicale et sociale. Nous 
avons réitéré cette action dans le 
cadre du plan hiver 2014-2015.

www.samusocial.be

Personnes 
défavorisées
En partenariat avec Be.Face, un 
réseau d’entreprises socialement 
engagées, nous avons organisé 
et coordonné une collecte 
de vêtements chauds et de 
couvertures dans plusieurs 
entreprises membres à Bruxelles.

Événement Bike to Close the Gap
En juin, 20 employés de Proximus 
ont gravi à vélo le fameux 
Paterberg pour PC Solidarity, un 
projet caritatif de notre partenaire 
Close the Gap. Objectif de 
l’initiative : donner à chacun la 

possibilité d’entrer dans l’ère du 
numérique. Les 291 participants 
ont récolté un total de 85.000 
EUR. L’association a ainsi pu 
distribuer 850 ordinateurs à des 
familles défavorisées, qui peuvent 

désormais profiter elles aussi des 
avantages de l’ICT.
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Le changement climatique nous 
concerne tous

La lutte contre le changement 
climatique, notamment en 
termes de réduction des 
émissions de carbone, implique 
une série de défis manifestes 
pour nous dans la société et pour 
Proximus en tant qu’entreprise. 
Toutefois, elle permet aussi 
d’innover et de mieux contribuer 
aux efforts mondiaux en vue 
de créer une société à faible 
carbone.

Nos domaines d’action :

• Réduire notre impact sur 
l’environnement et plus 
particulièrement, réduire de 
70 % les émissions de CO2 de 
notre entreprise entre 2007 et 
2020. 

• Aider nos clients à réduire 
leur propre impact sur 
l’environnement

• Impliquer nos parties 
prenantes par la sensibilisation 
et l’établissement de directives 
concernant le changement 
climatique et l’environnement

Reconnaissance externe par le 
CDP

Cette année et pour la deuxième 
fois consécutive, le CDP nous a 
décerné un CPLI award (Climate 
Performance Leadership Index) et 
un CDLI award (Climate Disclosure 
Leadership Index) pour la 
transparence de notre reporting et 
pour nos réalisations dans la lutte 
contre le changement climatique. 
CDP est une référence mondiale 
dans le domaine, une association 
internationale sans but lucratif 
dotée d’un système mondial de 
mesure, de partage et de gestion 

d’informations concernant 
l’environnement.

Dans le top 10 mondial des 
entreprises télécoms les plus 
performantes en matière de lutte 
contre le changement climatique.

Proximus est à présent reconnue 
comme un leader mondial dans 
la lutte contre le changement 
climatique. Grâce à nos efforts en 
vue de réduire les émissions de 
carbone et les risques commerciaux 
liés aux changements climatiques, 
nous sommes entrés dans l’édition 
2014 du Climate Performance 
Leadership Index du CDP. Cet 
index regroupe 187 entreprises 
qui s’attellent à lutter contre le 
changement climatique. Nous 
figurons également dans le 
Benelux Climate Disclosure 
Leadership Index (CDLI) du CDP.

Environnement
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Climate Performance 
Leadership Index du CDP 
(édition 2014)
Les informations fournies par 
près de 2 000 entreprises 
cotées en Bourse ont fait l’objet 
d’une évaluation indépendante 
sur la base de la méthodologie 
d’évaluation mondialement 
reconnue du CDP. Proximus figure 
dans le top 10 des opérateurs 
télécoms mondiaux. Elle est 
également bien classée dans 
le classement mondial des 
entreprises qui s’attellent à lutter 
contre le changement climatique.

Nous avons décroché l’award CPLI 
pour notre adhésion à une stratégie 
claire vers une société à faibles 
émissions de carbone. 

Nous recherchons constamment 
de nouveaux moyens d’accroître 
l’efficacité énergétique de nos 
réseaux, centres de données et 
bâtiments, de développer un 
parc automobile écologique et 
d’encourager l’utilisation des 
transports en commun. Nous 
sommes ainsi parvenus à réduire 
considérablement nos émissions 
de carbone - de 68 % de 2007 à 
2014 - et sommes en bonne voie 
d’atteindre notre objectif de 70 % 
en 2020. Nous proposons par 
ailleurs une gamme de produits 
et services toujours plus larges qui 
aident nos clients professionnels à 
réduire leur empreinte écologique.
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Climate Disclosure Leadership 
Index du CDP pour le Benelux
Nous avons également obtenu une 
mention dans le Benelux Climate 
Disclosure Leadership Index 
(CDLI) du CDP, pour l’exhaustivité 
et la qualité des données 
communiquées en matière de 
climat. Notre note de 88/100 nous 
classe parmi les entreprises de 
référence dont les solides données 
climatiques de référence pour les 
décisions à prendre concernant 
des mesures de réduction des 
émissions de carbone.

La première étape 
d’une gestion des 

émissions de carbone 
consiste à les mesurer. En 
effet, dans les entreprises, 
ce qui peut se mesurer 
peut se gérer.
Lord Adair Turner, 
ancien Président du Comité britannique sur le 
changement climatique et de la FSA.

Émissions de CO2 du Groupe
Les émissions de CO2 dans 
le Groupe sont calculées 
conformément aux directives du 
GHG (Greenhouse Gas) Protocol. 
Le GHG Protocol, une collaboration 
entre le World Resources Institute 
et le World Business Council for 
Sustainable Development, est 
l’organisation par excellence qui 
définit les normes de calcul des gaz 
à effet de serre.

En plus de nos émissions de CO2 
en Belgique, nous mesurons 
également celles des filiales 
de notre Groupe à l’étranger 
depuis 2010. 5 % de l’énergie 
consommée par le Groupe l’est par 
ces filiales étrangères. Nos activités 
internationales comprennent BICS 
(à l’échelle mondiale), Telindus 
Luxembourg, Telindus-ISIT Pays-
Bas et Tango Luxembourg. Les 

émissions de carbone du Groupe 
Telindus France et de Telindus 
Limited UK ne sont pas prises en 
compte, ces sociétés ayant été 
vendues en 2014. 

Environnement
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Les données relatives aux émissions sont groupées sur la base de trois domaines (Scopes) :

Scope  

03
Scope  

01
Scope  

02
Émissions directes 
liées aux activités de 
l’entreprise  
elle-même qui utilise 
des combustibles, 
principalement pour 
le chauffage et le parc 
automobile.

Émissions résultant de la 
production d’électricité 
requise pour alimenter 
l’entreprise. Ces émissions 
se situent dans la chaîne 
d’énergie, pendant 
la transformation de 
combustibles fossiles 
en électricité et sont 
considérées comme 
émissions indirectes.

Autres émissions 
indirectes : trajets 
domicile-lieu de travail, 
voyages d’affaires et 
trajets des sous-traitants 
(activités de réseau de 
Proximus).

L’année dernière, l’entreprise a réduit ses émissions de CO2 de 12 % par rapport à 2013. Dans les scopes 1 et 2, 
l’activité internationale a enregistré une baisse de 5 %. Pour le scope 3, les chiffres ne sont pas inclus au niveau 
international.

En 2015, Telindus-ISIT Pays-Bas passera également à une source d’énergie renouvelable. L’énergie 
provient de parcs éoliens aux Pays-Bas et porte le label de qualité “Milieukeur van SMK”.

Activités belges 
(scope 1, 2 et 3)

Activités internationales 
(Scope 1 et 2)

Désinvestement des 
activités internationales

Émissions de CO2 
du Groupe

0 20 40 60 80 100

ktonnes CO2

2014 56,7 8,0 2,2

2013 65,3 8,5

2012 66,4 8,5

2011 69,0 9,2 0,4

2010 79,7 13,0
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Si l’on prend pour référence l’année 
2010, il est clair que l’écart entre 
la consommation d’énergie et 
les revenus se creuse de plus en 
plus, ce qui témoigne des résultats 
positifs engendrés par les mesures 
d’efficacité énergétique. En théorie, 
la consommation d’énergie suivrait 
la tendance des revenus totaux 
si aucune mesure n’avait été 
prise. Cet écart entre revenus et 
consommation correspond à des 
économies d’énergie annuelles 
d’une valeur de 9 millions d’euros.

L’écart entre consommation d’énergie et 
revenus se creuse

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

93%

0,338

82%

0,146

100%

0,385

0,156

Evolution positive de la consommation d’énergie par rapport aux revenus totaux

Indice d’efficacité énergétique  
(par rapport au nombre d’ETP et aux revenus totaux)

Revenus totaux avec 2010 comme référence
Consommation d’énergie avec 2010 comme référence 

Indice d’efficacité énergétique  
(consommation d’énergie en TJ par rapport aux revenus totaux en mio €)
Indice d’efficacité énergétique  
(consommation d’énergie en TJ par rapport au nombre de ETP) 

Évolution positive d’autres indicateurs 
d’efficacité énergétique

La consommation globale 
d’énergie a continué à baisser 
par rapport aux revenus, tandis 
que la consommation d’énergie 
par employé (ETP) a légèrement 
augmenté. Cette situation 
s’explique par les réductions 
significatives des effectifs à la 
suite de la vente des filiales 
du Groupe Telindus France et 
Telindus Limited UK, deux services 
ICT à consommation d’énergie 
particulièrement faible.

Environnement
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Voici un aperçu de nos principaux objectifs de réduction de notre consommation d’énergie et de nos émissions de CO2 en Belgique 

(Proximus, BICS, Scarlet, The Phone House).

Objectif Date butoir Situation

Diminution de nos émissions de CO2  
(par rapport à 2007) 70 % 2020 Objectif dépassé = 68 % 

Électricité certifiée renouvelable 100 % 2009 Renouvelé chaque année 

Réseau fixe et mobile Augmenter notre efficacité énergétique  
de 25 % 2020 Conforme aux prévisions 

Atteint (réseau mobile) 

Centres de données Valeur PUE* moyenne de 1,75
Augmenter notre efficacité énergétique de 25 % 

2012
2020

Atteint (1,71 %)
Atteint

Transports

Atteindre une moyenne de 120 g/km  
pour les émissions de CO2 pour les  

nouvelles voitures de société
2012 Atteint : 111 g CO2/km

Encourager l’utilisation de moyens  
de transport à faible carbone 2020 Conforme aux prévisions

Bureaux Contrôler et améliorer l’efficacité  
énergétique des bâtiments 2020 Conforme aux prévisions

* L’indice PUE (Power Usage Effectiveness) est la mesure utilisée pour indiquer l’efficacité énergétique des centres de données. Plus l’indicateur PUE est bas, plus 
le centre de données est efficace.

Environnement
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Baisse de la consommation d’énergie  
pour la sixième année consécutive
L’efficacité énergétique constitue un volet important de nos politiques environnementales et de nos systèmes 
de gestion. La réduction de la consommation d’énergie et des émissions de CO2 traduit une tendance positive 
pour la sixième année consécutive. Grâce aux efforts de nos équipes à tous les niveaux de l’entreprise, notre 
consommation d’énergie en interne a diminué de 6 % par rapport à 2013 et de 19 % par rapport à 2007.

Électricité

Carburant

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Chauffage

2014 1363 427 172

2013 1413 454 223

2012 1468 471 227

2011 1583 466 226

2010 1626 490 285

2009 1675 496 266

2008 1667 512 290

2007 1608 507 308

Térajoules
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Objectif de réduction des 
émissions de carbone d’ici 
2020 pratiquement atteint
Nos émissions de CO2 ont 
constamment diminué depuis 
2008. Nous sommes aujourd’hui 
plus proches que prévu de notre 
objectif, soit une réduction de 70 % 
de nos émissions d’ici 2020. Pour 
réaliser notre objectif, il suffit de 
continuer à réduire nos émissions 

de carbone de 5 %. Cette nouvelle 
baisse résultera principalement 
de nouvelles améliorations de 
l’efficacité en termes de chauffage 
et de transport ainsi que de 
l’acquisition de garanties d’énergie 
renouvelables permanentes. 

Deux sources de données pour 
mesurer les émissions liées à 
la production d’électricité 
En mesurant les émissions de 
carbone liées à la consommation 
d’électricité, le nouveau standard 
GHG scope 2 requiert à présent 
un double reporting, le calcul de 
la quantité de CO2 reposant à la 
fois sur une méthode basée sur le 
marché et sur une méthode basée 
sur la localisation. 

La méthode basée sur le marché 
reflète le choix de l’entreprise 
en termes de type d’électricité 
achetée, détaillé dans des contrats 
conclus entre l’entreprise et ses 
fournisseurs d’énergie.

La méthode basée sur la 
localisation, en revanche, se base 
sur la combinaison d’énergies 
disponibles sur le site de 
consommation. Dans ce cas, le 
type d’électricité acheté n’a aucune 
influence. 

Environnement
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Nos émissions aujourd’hui...

...et nos émissions abstraction faite de l’énergie 
certifiée renouvelable achetée

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

0 50 100 150 200 250

2014

2014

43,1

43,1 74,1

13,6

13,6

2013

2013

48,7

48,7

16,6

16,6 76,8

2012

2012

49,3

49,3

17,0

17,0 79,8

2011

2011

48,8

48,8

20,2

20,2 86,1

2010

2010

54,4

54,4

25,3

25,3 99,1

2009

2009

53,6

53,6

26,3

26,3 101,4

2008

2008

56,2

56,2

26,4

26,4

23,2

115,3

2007

2007

57,5

57,5

26,8

26,8

94,5

111,5

Activités belges (scope 1)

Activités belges (scope 1)

Activités belges (scope 3)

Activités belges (scope 3)

Les émissions de CO2 ont baissé 
de 13 % par rapport à 2013 et 
de 68 % par rapport à 2007

Les émissions de CO2 (sans GO*) ont 
baissé de 8 % par rapport à 2013 et 
de 33 % par rapport à 2007

Activités belges  
(scope 2 - Méthode basée sur le marché)

Activités belges  
(scope 2 - Méthode basée sur le lieu)

*Achat de l’énergie renouvelable avec des Garanties d’Origine

ktonnes CO2

ktonnes CO2
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Baisse de 3 % de la consommation d’électricité 
en 2014 et de 16 % sur les 4 dernières années
L’électricité que Proximus 
consomme en Belgique provient 
intégralement de sources d’énergie 
certifiées renouvelables avec des 
garanties d’origine ainsi que d’une 
production limitée d’énergie solaire. 

Le montant total d’électricité 
verte que nous achetons 
équivaut à la consommation 
annuelle de 108.000 ménages. 
Malgré l’importance que nous 
accordons à l’utilisation d’énergie 

renouvelable d’origine garantie, les 
investissements dans des projets 
en matière d’efficacité énergétique 
demeurent notre principale priorité.

En 2014, nous sommes parvenus à 
réduire de 3 % notre consommation 
d’électricité par rapport à 2013. 
Ces quatre dernières années, 
nous avons réalisé une réduction 
totale de 16 %, soit l’équivalent 
de la consommation annuelle de 
20.000 ménages.En 2014, nous 
avons également mené d’autres 
projets en matière d’efficacité 
énergétique qui nous permettront 
d’économiser chaque année 6 

GWh supplémentaires. Malgré la 
croissance des activités au niveau 
du réseau mobile et des centres 
de données, notre consommation 
d’électricité totale continue de 
baisser. 

La consommation dans les centres 
de données a augmenté de 2 % 
tandis que la consommation liée 
au réseau a diminué de 4 % et 
celle liée aux bureaux, de 6 %. 

L’économie globale en termes de 
quantité consommée par rapport à 
l’année passée s’élève à 13,7 GWh. 
De plus, nous continuons à acheter 
de l’énergie certifiée renouvelable, 
comme l’illustre par exemple le 
nouveau contrat d’achat d’énergie 
renouvelable produite localement 
pour le siège social, un centre de 
données et les points de vente 
Proximus. 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

2014 265 60 53

2013 277 59 57

2012 286 64 58

2011 303 68 69

2010 305 74 72

2009 304 85 76

2008 301 79 84

2007 296 70 81

Réseau mobile et fixe

Centres de données*

Immeubles de bureaux

*La consommation d’électricité de 
l’équipement des clients de nos 
services ‘housing’ n’est pas incluse.

MWh (x 1000)

Environnement
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Centres de données

2014 a été l’année la plus chaude 
jamais enregistrée depuis les 
premières mesures effectuées 
par l’IRM en Belgique. Le PUE de 
nos centres de données a de ce 
fait augmenté, compte tenu de la 
quantité plus élevée d’énergie requise 
pour leur refroidissement. Durant 
l’année, nous avons investi dans 
une série d’initiatives visant à réduire 
encore à l’avenir la consommation 
des centres de données :

• Installation d’aéroréfrigérants 
(dry coolers) dans notre centre 
de données de Machelen, nous 
permettant d’opter pour le free 
chilling au lieu du refroidissement par 
compression en cas de température 
extérieure inférieure à 7 °C. 

• Installation d’une pompe à 
chaleur assurant la circulation dans 
le reste du bâtiment de la chaleur 
produite dans le centre de données 
de Machelen. 

• Optimisation de tous les systèmes 
de refroidissement des centres de 
données en matière d’efficacité 
énergétique. 

Ces nouveaux investissements ont 
été réalisés dans le cadre du Code 
de conduite de l’UE en matière 
d’efficacité énergétique des centres 
de données signé par Proximus il y 
a plusieurs années.

Réseau fixe

Projet Mantra - Migration de 
Proximus vers le réseau du futur 

Le démantèlement de technologies 
obsolètes constitue l’un des défis 
majeurs que devront relever 
demain tous les opérateurs de 
réseau. En effet, au cours de ces 20 
dernières années, de nombreuses 
nouvelles technologies et de 
nouvelles couches de réseau sont 
venues s’ajouter au réseau existant. 

Proximus a adopté un rôle de 
pionnier en migrant ses équipements 
vers un réseau large bande à 
technologie avancée, capable de 
répondre de manière plus efficace et 
plus rapide aux besoins des clients. 
Plus compactes et moins chères, les 
nouvelles technologies appliquées 
sont aussi nettement moins 
énergivores. Ce projet de migration, 
connu sous le nom de “Mantra”, se 
déroule en 2 phases :

• La première phase consiste à 
enlever ou à consolider les anciens 
réseaux de données et les centraux 
téléphoniques traditionnels. Cette 
opération nous permet notamment 
de vendre 24 grands immeubles 
techniques et de libérer 25 % de la 
superficie technique totale. Le délai 
d’exécution de la première phase a 
été fixé à 8 ans, dont deux ans sont 
déjà écoulés. 

• La deuxième phase a pour but de 
démanteler 25 % du réseau cuivre 
et de vendre à nouveau 1/3 de notre 
superficie technique totale hébergée 
dans des bâtiments de plus petite 
taille. À terme, notre technologie 
de réseau sera alors principalement 
hébergée dans les bornes existantes 
ainsi que dans de petits conteneurs 
de conception récente.

Le résultat final ? Un réseau modèle 
basé sur l’IP, ne nécessitant plus 
des centaines de bâtiments pour 
son hébergement.

Aperçu des principales raisons  
de changement
› Centres de données

• Croissance des activités

• Augmentation du PUE (Power Usage 
Effectiveness) de 1,63 à 1,71

• Poursuite de la virtualisation de notre parc de 
serveurs

› Réseaux fixe et mobile

• Poursuite du déploiement du système de 
refroidissement à l’air libre

• Remplacement des redresseurs

• Innovation sur le réseau fixe

• Poursuite du démantèlement d’anciennes 
cartes réseau

• Croissance des activités sur le réseau mobile

› Bureaux

• Notre nouveau “Total Optimizing Program” 
(TOP) se concentre sur la réduction de nos 
coûts opérationnels de consommation et de 
maintenance. Nous avons sélectionné 100 
bâtiments ayant une consommation anormale 
d’énergie. Parmi ceux-ci, 17 ont fait l’objet 
d’une analyse qui a mené à la définition de 225 
points d’action. 
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Chauffage
2014 a été l’année la plus chaude 
jamais enregistrée depuis les 
premières mesures de l’IRM, battant 
le record de 2011. Les degrés-jour, 
une mesure de la température 
permettant de calculer sur une 
période déterminée l’énergie 
nécessaire pour réchauffer un 
bâtiment, ont révélé que 2014 avait 

été 28 % plus chaude que l’année 
précédente. Si notre consommation 
dans nos bâtiments techniques et 
les bureaux a diminué de 23 %, nos 
besoins normalisés en chauffage 
ont, quant à eux, légèrement 
augmenté par rapport à 2013.

La tendance à sept ans montre  
une baisse de 36 % de la consommation  
totale de chauffage

Chauffage normaliséChauffage

120.000

Evolution normalisée de nos besoins en chauffage

2007

Normalisation sur base des degrés-jours en prenant comme référence la moyenne des 30 dernières années (1981-2010)
Source degrés-jours : www.gaznaturel.be
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Transport

Baisse de 10 % des émissions de carbone liées au transport, soit 27 % sur les 4 dernières années 

10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

2014 17,6 14,1 7,3 4,7 1,6

2013 18,6 15,2 8,0 7,2 1,5

2012 19,8 15,3 8,0 7,7 1,3

2011 19,7 14,9 9,1 9,8 1,3

2010 21,0 15,5 8,2 15,9 1,2

2009 21,8 15,1 8,3 16,6 1,4

2008 22,3 15,7 6,9 17,8 1,7

2007 22,1 15,6 6,2 19,0 1,6

Véhicules de société

Véhicules utilitaires

Trajets domicile-lieu  
de travail

Sous-traitants

Voyages d’affaires

ktonnes CO2

Environnement
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En 2014, les émissions de CO2 liées au transport ont diminué de 10 %, grâce principalement aux actions 
suivantes :

Secteur Protocole  
GHG

Changement 
par rapport  

à 2013
en %

Changement 
par rapport 

2013
en milliers 

de tonnes de 
C02

Principaux facteurs de changement

Véhicules  
utilitaires Scope 1 -7 % -1.1

Remplacement de 1 069 camionnettes de EURO4 à EURO5, permettant une 
économie de 0,5l/100 km sur  
la consommation de carburant

447 techniciens s’approvisionnent au départ de points KIALA  
locaux et livraison nocturne dans les camionnettes de 40  
autres techniciens, ce qui se traduit par une réduction du  
nombre de kilomètres et un gain de temps. 

13 voitures hybrides ou électriques en service 

Augmentation du nombre de jours de travail à domicile pour certaines 
fonctions

Véhicules  
de société Scope 1 -5 % -1.0

Émissions moyennes de CO2 des nouvelles voitures : 109 -> 111 g CO2/km
Émissions moyennes de CO2 de l’ensemble du parc : 120 -> 113 g CO2/km

7 % de plus de membres du personnel ont adhéré au plan de mobilité vert et 
utilisent les transports en commun plutôt que leur voiture pour effectuer les 
trajets entre leur domicile et leur lieu de travail

Introduction du plan de mobilité bleu avec cartes carburant limitées et tickets 
de train Railease pour les collaborateurs amenés à se déplacer fréquemment

Introduction de la carte carburant limitée pour tous les collaborateurs itinérants 

Introduction de la phase finale du télétravail
Multiplication par cinq du nombre de jours de travail à domicile : 57.707 jours
Légère baisse du nombre de jours de télétravail : 4.684 jours

Les émissions maximales de CO2 liées aux nouvelles voitures ramenées à 130 g 
de CO2/km, sauf pour les collaborateurs ayant une famille nombreuse ou 
porteurs d’un handicap
et ramenées à 155 g de CO2/km pour un nombre limité de voitures de direction

89 voitures hybrides ou électriques

Voyages  
d’affaires Scope 3 +6 % +0.1

Cette augmentation de 6 % des émissions de CO2 est exclusivement imputable 
à notre division internationale, BICS, qui représente 79 % de la distance liée aux 
voyages d’affaires longue distance du Groupe. BICS est active dans le monde 
entier et cette augmentation est directement liée à la croissance de ses activités.

Trajets 
domicile-lieu 
de travail 
(hors voitures 
de société)

Scope 3 -34 %  -2.4 

Introduction de la phase finale du télétravail
Multiplication par six du nombre de jours de travail à domicile : 69 894 jours 
Augmentation de 50 % du nombre de jours de télétravail : 30 538 jours
Réductions des effectifs
Meilleure qualité des informations relatives aux chemins de fer et utilisation 
accrue des transports en commun 
Extension des emplacements pour vélos

Sous-
traitants 
(réseau) 

Scope 3 -9 % -0.7

Légère baisse du nombre de commandes
Véhicules plus efficaces

676 techniciens s’approvisionnement au départ de points KIALA locaux et 
livraison nocturne dans les camionnettes de 75 autres techniciens, ce qui se 
traduit par une réduction du nombre de kilomètres et un gain de temps
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Baisse également de la consommation de 
carburant par véhicule

La nette tendance à la baisse 
résulte de l’écologisation de notre 
parc automobile, ainsi que d’autres 
initiatives visant à réduire le nombre 
de kilomètres, comme les budgets 
de mobilité pour les navetteurs, le 
travail à domicile et l’optimisation des 
itinéraires pour les techniciens. Le 
recours aux vélos du service public 
Villo! a, en outre, permis d’effectuer 

plus de 1.800 déplacements de 
service à Bruxelles l’année passée.

Grâce aux efforts consentis les quatre 
dernières années, les émissions 
de CO2 de 98 % de nos voitures 
de société restent en deçà de 
145 g CO2/km, alors que ce chiffre 
ne s’élevait qu’à 56 % en 2010. 
Les 2 % restants proviennent de 

voitures de collaborateurs ayant une 
famille nombreuse, porteurs d’un 
handicap ou disposant d’une voiture 
de direction. Près de 60 % de nos 
voitures de société émettent à présent 
moins de 116 g CO2/km, tandis 
que l’émission moyenne du parc 
automobile est de 113 g CO2/km. 
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Économiques : 105-115g CO2/km

Plus au moins acceptables : 116-145 g CO2/km

Polluants : 146-170 g CO2/km

Très polluants : >170 g CO2/km

Nombre de voitures de société par catégorie d’émissions de CO2 
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Un parc automobile plus écologique que la 
moyenne européenne

Système de gestion environnementale
Le système de gestion 
environnementale comprend 
différents éléments (parties et 
ressources) :

Parties :

• Département de responsabilité 
sociétale de l’entreprise (RSE), avec 
une attention toute particulière 
pour l’environnement et la 
réduction des émissions de CO2

• Départment Corporate Prevention 
& Protection, y compris le service 
en charge de l’environnement

• Département Audit Interne, 
faisant rapport au Conseil 
d’Administration et réalisant 

des audits sur tous les aspects 
environnementaux à la demande 
du service en charge de 
l’environnement, du département 
RSE, du Conseil d’Administration ou 
du Comité de Direction

• Les organisations externes 
indépendantes, accréditées par 
l’État et qui soumettent notre 
politique de gestion des déchets et 
nos procédures (emballages, DEEE, 
batteries) à des audits.

Ressources et outils :

• Politique environnementale

• Procédures, directives et plans liés 
à des questions environnementales 

comme la mobilité ou la diminution 
des emballages

• Visites de terrain liées à des 
questions environnementales 
comme les produits dangereux, les 
déchets et le contrôle des permis

• Rapport RSE annuel 

• Canaux de communication : 
intranet, news, toolboxes, reporting 
interne au Comité de direction

• Système de gestion intégré, 
certifications ISO9001 et 
ISO14001 pour nos services ICT 
B2B de Haasrode (Belgique)

140

134

132

Comparaison des tendances en matière d’émissions de CO2 des nouvelles voitures de société par rapport aux 
voitures en Belgique et en Europe 
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Les voitures neuves en Europe 
EU27 (source : Febiac)
Les voitures neuves en Europe 
EU27 (source : Febiac)
Les voitures de société neuves 
de Proximus
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Déchets

100 % de nos déchets sont recyclables, dont 16 % produisent une énergie récupérable. La plus grande 
partie, soit 52 %, se compose de pierres et de sable provenant de notre réseau.Ils sont également composés, 
pour 23 %, de métaux, verre, plastique, papier, bois, batteries et toners. Les 9 % restants représentent des 
équipements électroniques qui sont réutilisés ou recyclés.

Pierrailles et sable - recyclés

Déchets électroniques - recyclés ou réutilisés

Batteries et cartouches - recyclées

Papier, verre, PMC - recyclés

Déchets verts et bois - recyclés

Déchets résiduels - récupération énergétique

Métal, divers - recyclés ou récupérés

Quels sont les différents types de déchets en question ?

Déchets résiduels  
(récupération énergétique)

Déchets - recyclés,  
réutilisés ou récupérés

12.000

Évolution des déchets résiduels 
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Diminution de 1 % des déchets résiduels par rapport à 2013. 84 % ont été recyclés, réutilisés ou récupérés.
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En 2014, les déchets résiduels que nous avons envoyés dans les installations de traitement de déchets ont été 
transformés en 827 MWh d’électricité et en 1,25 TJ d’énergie calorifique. De plus, le tri et la collecte séparée de 
déchets nous a permis de réduire les émissions de carbone de 2.356 tonnes, soit une progression de 15 % par 
rapport à 2013.

Améliorations dans la gestion 
des déchets en 2014

• Nouveau plan de prévention en 
vue de la réduction des déchets 
d’emballage

• Amélioration des emballages des 
cartes SIM pour GSM. En remplaçant 
le support en ABS et le manuel 
d’information en papier par une 
carte d’information insérée dans du 
polypropylène, une réduction de 9 
tonnes de déchets a été réalisée. 

• Introduction de méthodes durables 
d’assainissement des sols. Chauffage 
de substances nutritives et d’eau 
par des capteurs solaires et injection 
d’oxygène pur dans le sol : ces deux 
processus permettent aux bactéries 
d’accélérer la décomposition.

Déchets non dangereux - recyclés

Déchets non dangereux - récupération énergétique

Déchets dangereux - récupérés

Déchets dangereux - recyclés 

Déchets non dangereux - réutilisés 

79,7%

16,2%

2,7%

0,6%0,8%
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Eau
Notre entreprise a consommé 
153 millions de litres d’eau sur 
le territoire belge en 2014. 
L’eau n’a pas le même niveau 
de priorité que les émissions de 
carbone, mais elle n’en demeure 
pas moins un important vecteur 
de durabilité. Nous avons réduit 
notre consommation d’eau de 
45 % au cours des dix dernières 
années. Cette tendance à la baisse, 
nous la devons à une meilleure 
surveillance, des sanitaires plus 
efficaces et une baisse des effectifs.

Notre nouveau “Total Optimizing 
Program” (TOP) se concentre 
sur la réduction de nos coûts 
opérationnels de consommation 
et de maintenance. Dans ce cadre, 
nous avons accordé en 2014 
une attention toute particulière 
aux bâtiments ayant une 
consommation anormale d’eau. 
Nous resterons attentifs à cet 
aspect en 2015.
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GeSI SMARTer 2020 : le rôle de l’ICT pour un avenir durable 
Le nouveau rapport SMARTer 2020 de la GeSI montre que l’utilisation de solutions ICT, comme 
les solutions de visioconférence, de cloud computing et de bâtiments intelligents, peut faire 
baisser de 16,5 % les émissions de gaz à effet de serre. 

Source : http://gesi.org/SMARTer2020 

Des solutions innovantes et 
durables pour les entreprises
Proximus propose des dizaines 
de solutions susceptibles de 
contribuer à un avenir durable en 
réduisant les coûts des clients, le 
transport et l’empreinte écologique 
énergétique. En 2014, Proximus a 
proposé les solutions suivantes :

• Lancement de l’initiative “Smart 
Cities” dans les villes et communes. 

• Solution de cloud e-Commerce 
pour le développement de ventes 
et de transactions en ligne.

• Solution de cloud Managed 
Services en vue d’aider les clients 
dans la gestion quotidienne de leur 
infrastructure de cloud privée.

• Bizz Switch : une solution 
permettant aux clients d’avoir 
deux numéros mobiles sur un seul 
smartphone. Plus besoin, donc de 
disposer de deux appareils distincts.

• Solutions E-Ticket permettant 
d’éviter les transactions en espèces, 
de même que la collecte et le 
transport de liquidités (dans les 
zones de parking, par exemple).

• Solution de Dedicated Disaster 
Recovery – une infrastructure 
spécifique dans le cloud de 
Proximus soutenue par un 
mécanisme de réplication. En cas 
de problème ou d’accident sur site, 
l’infrastructure de back-up dans le 
cloud est activée, entraînant une 
interruption minimale pour les 
clients.

• Campagne axée spécifiquement 
sur les entreprises (B2B) et 
destinée à les inciter à recycler leurs 
GSM et smartphones.

• Promotion des Proximus Online 
Meeting Services, qui limitent la 
nécessité de se déplacer pour 
participer à des réunions.

• Nos Packs Engage nous ont 
permis d’utiliser notre expérience 
et nos connaissances pour traduire 
nos initiatives “New Way Of 
Working” en conseils et solutions 
pour les clients professionnels. 
www.proximus.be/engage

Environnement
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Aider à réduire l’empreinte des clients retail
Consommation d’énergie de nos appareils

Proximus a proposé en 2014 le 
nouveau décodeur V5 Mini pour 
les clients Proximus TV, après avoir 
lancé le décodeur TV V5 moins 
énergivore en 2013. Conçu avec un 
plus grand souci de durabilité, le V5 
Mini n’est pas doté de disque dur et 
est plus léger et plus économique. 

L’introduction de ces nouveaux 
décodeurs TV a contribué l’année 
dernière à une baisse moyenne 
de la consommation de l’ordre 
de 8 %. Leur long cycle de vie et 
leurs possibilités de réparation et 
de réutilisation viennent encore 
renforcer leurs qualités en termes 
de durabilité.

Proximus Cloud pour tous les clients disposant de l’internet fixe

Ce nouveau service offre partout aux clients un accès sécurisé à tous ses fichiers et la possibilité de les 
sauvegarder, de les synchroniser sur leur PC fixe ou portable, tablette ou smartphone et de les partager avec 
leur famille et leurs amis via Proximus TV. 

www.youtube.com/watch?v=IaTqMJqrJXY

Dans les 3 à 5 prochaines 
années, nos efforts continus 
en vue d’accroître l’efficacité 
énergétique réduiront de 
50 % la consommation 
moyenne de nos décodeurs 
TV chez nos clients !

Conformément à son engagement pris dans le cadre du Code de conduite 
de l’Union européenne relatif à l’efficacité énergétique des équipements 
large bande et des services de télévision digitale ainsi que dans le cadre 
de l’accord sectoriel volontaire au niveau européen en vue de réduire la 
consommation des décodeurs TV, Proximus propose le décodeur V5, qui 
respecte largement les critères recommandés. 

De plus, la b-box3, notre nouveau modem lancé en 2014, est en 
moyenne 20 % moins énergivore que son prédécesseur, la b-box2.
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Plus de 1 million de clients 
de Proximus ont opté pour la 
facture électronique

Proximus s’engage en faveur 
d’une utilisation responsable du 
papier et offre, depuis 10 ans, la 
possibilité à ses clients d’opter 
pour la facture électronique. La 
gestion des factures via le site web 
MyProximus est simple et fiable : 
aperçu pratique des 24 dernières 
factures, moins de paperasseries 
et moins de risque de perte de 
documents. Les clients peuvent 
même payer leur facture via le 
lien disponible dans MyProximus 
pour leur banque ou via leur 
service habituel de PC Banking. 
Proximus encourage par ailleurs 
ses clients à ne pas imprimer 
leurs factures électroniques, sauf 

en cas d’absolue nécessité. Cela 
représente une économie annuelle 
de 36 millions de feuilles de papier, 
soit l’équivalent d’une montagne de 
papier de près de 4 km de haut ! Fin 
2014, 38 % de nos factures étaient 
transmises par voie électronique, 
contre 23 % en 2013. 

Proximus a également fait 
don d’une certaine partie des 
économies ainsi générées au projet 
“Kids for a Good Planet”. Dans 
le cadre de ce projet, Proximus 
aide des écoles à participer à des 
ateliers éducatifs sur la nature 
et la biodiversité organisés par 
GoodPlanet Belgium. 

www.goodplanet.be/
kidsforagoodplanet/fr

Recyclage des anciens GSM et 
smartphones

Le recyclage ou la réutilisation 
de GSM et smartphones nous 
permet de réduire l’énergie et les 
matières premières utilisées pour la 
production de nouveaux appareils 
et de rendre plus abordable l’accès 
à la technologie mobile pour 
les personnes qui n’ont pas les 
moyens de s’acheter un tout nouvel 
appareil. 
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Notre partenaire écologique GoodPlanet 
Belgium
Proximus et GoodPlanet Belgium 
poursuivent la collecte de GSM et 
smartphones dans les écoles

Les GSM et les smartphones sont 
désormais omniprésents dans 
notre vie. En 2014, plus de 1,8 
milliard de GSM et smartphones 
ont été vendus dans le monde. 
Moins de 2 % de tous ces appareils 
sont toutefois recyclés. C’est ce 
qui a incité Proximus à collaborer 
avec GoodPlanet Belgium et 
Recupel pour organiser dans 
toutes les écoles en Flandre une 
grande action de collecte, assortie 
d’une campagne de sensibilisation 
sur le cycle de vie des GSM et 
smartphones.

En Europe, 95 % des jeunes 
possèdent un téléphone mobile 
ou un smartphone. Sachant que 
la durée de vie de ces appareils est 
limitée en moyenne à un an, nous 
voulions collaborer avec les écoles 
pour éviter que les appareils non 
utilisés terminent leur vie dans un 
tiroir, voire dans une poubelle. Tout 
comme les appareils électroniques, 
les GSM et smartphones peuvent 
eux aussi être réutilisés. Pour preuve 
et en guise de récompense, les 
écoles participantes ont reçu des PC 
portables, tablettes et/ou PC fixes 
de qualité qui ont ainsi commencé 
une deuxième vie. 

www.goodplanet.be/gsm

Quelques chiffres (année scolaire 2013-2014 et premier  
semestre de l’année scolaire 2014-2015) :
› 21.500 GSM et smartphones collectés

› 250 écoles participantes

› 77.000 étudiants ciblés (ainsi que leurs parents)

› Don de 570 ordinateurs portables, ordinateurs fixes ou tablettes par Proximus
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Plus qu’une simple 
collecte, cette 

initiative a un impact 
considérable. Elle combine 
de manière idéale, pour 
une campagne réussie, 
un message éducatif, un 
système de récompense 
par le don de matériel 
informatique et l’attention 
à la durabilité. Nous 
avons déjà reçu plus de 
500 inscriptions pour la 
campagne actuelle.
Matthias Ghyselen,

GoodPlanet Belgium

collecte

réutilisation

recyclagematières
premières

production

utilisation
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Nos collaborateurs
Enquête de mobilité

Dans notre enquête de mobilité 
à grande échelle, nous avons 
interrogé nos collaborateurs sur 
leurs habitudes, expériences 
et propositions en matière de 
mobilité. Les résultats révèlent 
notamment que plus de 66 % 
de nos collaborateurs ont opté 
pour un autre mode de transport 
que la voiture pour se rendre 

au travail. Les résultats de cette 
enquête seront utilisés pour affiner 
davantage encore notre politique 
en matière de mobilité.

Proximus et la nouvelle façon de 
travailler (New Way of Working) 

La New Way of Working (NWOW) 
est un instrument puissant qui 
accroît la productivité, améliore la 
compétitivité et stimule le talent 

des collaborateurs. Elle exerce 
également un impact positif sur 
l’environnement et la mobilité. 
Elle met en effet l’accent sur une 
transition durable vers le télétravail, 
un budget de mobilité, moins de 
trajets, des réunions en ligne et un 
meilleur équilibre entre vie privée 
et vie professionnelle.

Nos fournisseurs
Chaque jour, plus de 5.000 
fournisseurs contribuent au 
succès de Proximus. Grâce à 
leur professionnalisme et à leur 
connaissance du secteur, l’entreprise 
peut continuer à proposer de 
nouveaux produits fiables à 
ses clients. Lors de sa journée 
annuelle organisée à l’intention des 
fournisseurs le 16 octobre 2014, 
Proximus a mis en exergue les plus 
belles réussites de ses fournisseurs 

dans les catégories Innovation, 
Croissance durable et Qualité et 
Sécurité d’approvisionnement, 
montrant ainsi sa reconnaissance 
pour leur excellent travail.

Notre partenaire logistique  
H. Essers a été primé dans la 
catégorie Sustainability pour 
ses efforts en vue de réduire 
son empreinte écologique et de 
développer des solutions durables. 

La certification BREEAM qu’il a 
obtenue, l’installation de panneaux 
solaires et l’investissement en 
énergie éolienne ne sont là que 
quelques exemples en la matière. 
H. Essers travaille également 
en étroite collaboration avec le 
secteur social et organise des 
cours axés sur la sensibilisation à 
l’environnement et la conduite en 
toute sécurité pour l’ensemble de 
ses chauffeurs.
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Note 2012 2013 2014

Informations 
générales

Revenus totaux (en millions EUR) 6.462 6.318 6.112

Bénéfices nets (en millions EUR) 711 630 654

Nombre total d'employés - équivalents temps plein 15.859 15.699 14.187

Nombre total d'employés - effectifs moyens 16.956 16.147 14.770

Couverture réseau mobile - 4G 51,7% 85,0%

Couverture TV Digitale 92,2% 93,3% 94,0%

Education

Pourcentage de la population belge (16-74 ans) n'ayant jamais 
utilisé internet 15,4% 15,1% 12,9%

Pourcentage de la population défavorisée belge utilisant 
régulièrement internet 64.3% 68,1% 71,6%

Nombre de personnes formées en compétences numériques 
en Belgique 1 8.585 10.388 11.611 v

Nombre d'enfants formés par nos collaborateurs sur la sécurité 
sur internet et les appareils mobiles 8 14.726 12.456 10.195 v

Communautés
Investissement (financier, en nature, temps) (en millions EUR) 9 1,9 1,4 1,5

Montant de financement en % du bénéfice avant impôt 9 0,3% 0,2% 0,2%

Environnement

Indice d'efficacité énergétique (consommation d'énergie par 
rapport au revenus totaux) 6  0,355  0,350  0,338     

Indice d'efficacité énergétique (consommation d'énergie par 
rapport au nombre de ETP) 0,144 0,141  0,146     

Électricité (térajoules) - Belgique/Groupe 6 1.468/1.532 1.413/1.475 1.363/1.427

Pourcentage d'électricité renouvelable - Belgique/Groupe 100%/98% 100%/97% 100%/97%

Gaz de chauffage (térajoules) - Belgique/Groupe 227/234 223/228 172/176

Carburant (parc) véhicules (térajoules) - Belgique/Groupe 471/524 454/509 427/462

Réduction des émissions de CO2 (par rapport à 2007) -  
Belgique uniquement 63% 63% 68%

Émissions de CO2 (en ktonnes)  - Belgique/Groupe 66/75 65/74 57/65 v

Émissions de CO2 scope 1 - chauffage et carburant du parc 
automobile (en ktonnes) - Belgique/Groupe 49/54 49/53 43/46 v

Émissions de CO2 scope 2 - électricité (en ktonnes) - 
Belgique/Groupe 0/4 0/4 0/5 v

Émissions de CO2 scope 3 (en ktonnes) - Belgique 
uniquement 5 17 17 14 v
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v : EY a fourni des garanties externes limitées sur ces indicateurs pour l’année 2014 
1. Adaptation de la méthode de calcul de Technobel pour 2012 et 2013 
2.  Chiffres de Proximus, The Phone House, Tango et del’action de recyclage de téléphones mobiles dans les écoles en collaboration avec 

Goodplanet Belgium. Les chiffres de 2012 et 2013 ont été revus. 
3. La méthode de calcul a changé en 2012 
4. Tous les chiffres se rapportent à Proximus (representant plus de 90% de nos effectifs) 
5.  Le scope 3 inclut les déplacements domicile/lieu de travail des collaborateurs, le transport sous-traité (réseau) et les déplacements 

professionnels pour nos activités en Belgique ; pas de reporting pour 
nos filiales internationales.” 

6. Retraitement des chiffres de 2012 et/ou 2013 car meilleure qualité des données et/ou des facteurs d’émission 
7. Nouveaux chiffres clés alignés sur le nouveau standard GRI 4.0 
8. Sur base des chiffres fournis par les écoles - la présence effective des enfants n’a pas été vérifiée 
9. Proximus Art Collection n’est plus pris en compte 

Note 2012 2013 2014

Environnement

Déchets (en tonnes) - proximus uniquement 10.651 12.402 12.582 v

Pourcentage de déchets dangereux - proximus uniquement 2,1% 2,0% 3,5% v

Pourcentage de déchets réutilisés/recyclés - proximus 
uniquement 78% 83% 84% v

Déchets non dangereux - réutilisés/recyclés (en tonnes) - 
proximus uniquement 7 10.104 v

Déchets non dangereux - récupération énergétique (en 
tonnes) - proximus uniquement 7 2.032 v

Déchets dangereux - récupérés/recyclés (en tonnes) - 
proximus uniquement 7 445 v

GSM collectés en Belgique pour réutilisation et recyclage 2 104.461 39.932 51.812

Eau ('000L) 151.537 148.796 152.687

Développer 
une chaîne 
d’approvision-
nement respon-
sable

 Fournisseurs à risque identifiés sur le nombre total de fournis-
seurs évalués en termes de risques en matière de RSE 4 12/235 59/140 43/109 v

Pourcentage de fournisseurs identifiés à risque avec un suivi du 
plan d'amélioration (année suivante) 4 92% 100% 100%

Promouvoir une 
culture de travail 
positive

Satisfaction des collaborateurs vis-à-vis de l'employeur 
Belgacom 3 79% n/a n/a

Engagement des collaborateurs vis-à-vis de l'employeur 
Belgacom 72% 76% 76%

Pourcentage de collaborateurs ayant suivi au moins 1 formation 92% 81% 73%

Nombre moyen d'heures de formation par collaborateur 22 23 26

Pourcentage de femmes par rapport à l'effectif total 30% 30% 31%

Pourcentage de femmes occupant un poste de top manage-
ment 17% 18% 19%

Pourcentage de collaborateurs de plus de 50 ans 35% 34% 38%

Taux d'accidents du travail (indice) 4 8,3 8,5 7,6

Taux d'absentéisme pour maladie (y compris maladies de 
longue durée) 6,1% 6,0% 6,4%

Nombre de collaborateurs travaillant à temps partiel 3.209 2.534 2.579

Taux de départs volontaires (décision du collaborateur) 1,87% 1,56% 1,27%

Taux de départs involontaires (décision de l'employeur) 1,0% 0,95% 0,54%

Mobilité de carrière interne 850 472 1099

Recrutements externes 842 540 317


